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Conferences avec projections cinematographiques.

Pour mener a bien son programme de paix, la Croix-Rouge
suisse entreprend une campagne contre les epidemies, et organise
une serie de conferences cinematographiques avec l'aide des films
mis a sa disposition par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Le Bulletin du ier octobre indique les conditions dans lesquelles
ces conferences pourront etre faites tant pour adultes que pour
ecoliers.

Ces conferences auront lieu dans la Suisse centrale, du milieu
d'octobre en novembre, et en Janvier 1922 ; pour la Suisse orien-
tale, en novembre 1921 et en fevrier 1922; en Suisse occidentale,
en decembre 1921 et en mars 1922.

Les societes, associations ou autorites qui seraient disposees
a organiser ces conferences de Croix-Rouge avec projections et
films sont priees de s'inscrire au siege de la Croix-Rouge centrale,
en indiquant le sujet qu'elles desirent traiter, tuberculose ou mala-
dies veneriennes.
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Les F6tes de Printemps
de la Croix-Rouge tchgcoslovaque K

« La Croix-Rouge tchecoslovaque est une institution jeune,
qui ne s'organisa qu'apres la reconstruction de l'Etat tchecoslo-
vaque en 1919, mais gagna une grande popularity en peu de temps.
En 1920, elle comptait 30,000 membres, aujourd'hui le nombre
de ses adherents depasse 200,000 et celui de ses sections
en Tchecoslovaquie est de 340. Ce sont les Fetes de Printemps,

' Ces fetes ont ete la premiere application de cette « Treve de
Dieu » ou « Treve de la Croix-Rouge » qui a ete proposed par M"e

Mazarikova, a la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge,
et a fait l'objet d'une resolution de cette assemblee.
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organisees par la Croix-Rouge, au mois de mars de cette annee,
qui ont beaucoup contribue a faire connaitre cette institution
a toutes les classes de la population. Le but de ces fetes etait
d'une part d'attirer l'attention de la nation entiere sur les ques-
tions d'hygiene sociale, d'autre part de recueillir des moyens
pour le travail ulterieur.

« Ann d'atteindre ces buts, tous les gens de bonne volonte"
s'unirent. Deja, pendant les fe"tes de Noel, pafut dans les diffe"-
rents journaux un appel des auteurs tchecoslovaques adresse
au public, lui rappelant que, en temps de guerre, ils avaient
parle a la nation de ses droits et que, en temps de liberte, ils
voulaient lui rappeler ses devoirs, dont le plus grand est l'amour
du prochain. L'appel se terminait par ces paroles : « Avec le
message de charite que les cloches de Noel apportent aux coeurs
« purs, nous t'invitons, 6 notre peuple, a ouvrir ton coeur a l'ceu-
« vre de la Croix-Rouge. » Cet appel fut affiche meme aux coins
des rues de toutes les villes tchecoslovaques, et il n'a pas manque
de remplir sa mission.

« Bientot apres, on se mit a faire des preparatifs pour les jours
de fetes. Dans chaque commune un comite de travail se consti-
tua sous l'initiative du maire. Ce comite se composait des repre-
sentants de tous les partis politiques, de societes et corporations
locales; il se divisait en un comite charge d'effectuer des quotes
dans les rues et a domicile, et un autre comite charge de l'organi-
sation des divertissements et des conferences pour propager
l'idee de la Croix-Rouge. Pour la ville de Prague et les villes impor-
tantes, on organisa un programme special, plus ample et plus
detaille. Le comite de Prague repartit le travail entre plusieurs
soas-comites dont chacun avait a remplir une tache speciale.
Ainsi, il y eut des comites de quetes, un comite pour les dons de
la part des industriels et commercants, un comite pour les repre-
sentations dans les theatres, les cinemas, etc. Au commencement
de mars eut lieu, a l'ancienne mairie de Prague, une conference
generate de tous les comites, a laquelle prirent part le ministre
de la Prevoyance sociale et celui de l'Hygiene publique, qui
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ne manquerent pas de relever l'importance extraordinaire de
l'ceuvre de la Croix-Rouge tchecoslovaque aupres des orga-
nisations d'Etat de'ja existantes.

« Enfin, les jours de f£te s'approcherent. Dans les coins des
rues parurent les grandes affiches du peintre Svabinsky, repre-
sentant une tete de femme avec la Croix-Rouge comme fond.
La meme image, plus petite, munie de l'autographe du President
Masaryk, fut publiee a un million d'exemplaires qui furent dis-
tribues aux ecoliers. Sur cette feuille volante, le President par-
lait de la grande importance de la Croix-Rouge qui doit guerir
les blessures causees par la longue guerre, aider ceux dont la sante
a ete atteinte, lutter contre la propagation des maladies, specia-
lement des maladies contagieuses, soulager la misere materielle
et sociale. Dans cette ceuvre bienfaisante, elle a trouve l'appui de
nos amis a l'etranger et la trouvera certainement dans son pro-
pre pays.

« Les travaux preparatoires finis, on se mit a l'ceuvre. Dans la
nuit du 26 au 27 mars, des milliers d'appels et de proclamations
en faveur de la Croix-Rouge sortirent des presses des principaux
journaux tchecoslovaques, invitant tous les citoyens a prendre
part aux collectes, leur demandant, en meme temps, de suspendre
toute dispute politique, et de se vouer, avec le serieux et l'enthou-
siasme que nous avons connus lors des combats pour la liberte,
au developpement d'une organisation puissante qui soit a meme
de combattre la maladie et la souffrance. Ce fut 1'idee de MIle

Masarykova, presidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque,
desirant que, comme au Moyen-Age la declaration de la « Treuga
Dei» suspende toutes les hostilites pour faire place a la « Paix de
Dieu », et qu'ainsi toute la nation se range a l'unisson sous le
motto « Pour la sante du peuple ». Le proclamation se terminait
par les paroles du grand ecrivain russe Gogol : « Tout effort sera
« vain, aussi longtemps que chacun de nous ne sentira pas qu'il
« doit combattre le mal et se rappeler les devoirs qui l'attendent
« en tout lieu.» Cette proclamation de la Croix-Rouge fut suivie
d'articles des representants principaux de tous les partis poli-
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tiques, d'ecrivains et travailleurs sociaux eminents. Les jour-
naux de Prague seuls publierent, ce jour, 44 articles. Les journaux
principaux insererent aussi des articles de Mue Masarykova,
dans lesquels elle parlait de l'ceuvre de la Croix-Rouge a l'etran-
ger, de son activite dans notre pays, des qualites que doit avoir
le travailleur de prevoyance sociale et de la mission de la Croix-
Rouge en general. Le fait que les meilleurs representants de la
nation se sont groupes sous le drapeau de la Croix-Rouge tche-
coslovaque, merite certainement d'etre mentionne avec satis-
faction.

« Le 26 mars, veille des fetes, des conferences sur l'impor-
tance de la Croix-Rouge eurent lieu dans les theatres, concerts
et cinemas. C'etait pour la premiere fois, chez nous, qu'une telle
action etait entreprise dans de telles proportions. Le dimanche
matin, il y eut des quetes et dans l'apres-midi differentes fetes.
A Prague, des milliers d'habitants se dirigerent vers la place de
l'exposition, ou, dans les divers pavilions et en plein air, aux
sons de la musique militaire, diverses societes artistiques
firent preuve de leurs talents. Les divertissements pour
enfants : trottoir roulant, tirs, carrousels, theatre de marionnet-
tes, puis le hameau siberien avec ses ours, furent tres frequentes.
Les eclaireurs avaient leurs propres camps et se groupaient au-
tour de feux flamboyants. La Croix-Rouge avait expose aussi,
dans une tente speciale, ses imprimes et distribuait des feuilles
d'information sur l'hygiene publique.

« En meme temps, il y avait, dans les environs de Prague, une
representation de theatre en plein air, ou figuraient des jeux cham-
petres et des coutumes nationales pascales. Dans les villes de pro-
vince, des fetes pareilles etaient organisees, dans lesquelles
les jeunes gens essayent, selon l'ancienne coutume, de battre
les jeunes filles avec des verges, specialement preparees pour
cette occasion, et recoivent, en revanche, des ceufs peints.
Cette fois-ci, la Croix-Rouge tchecoslovaque avait prepare
ses propres ceufs, mais faits en papier, et les jeunes filles en deco-
raient les jeunes gens et les leur epinglaient sur l'habit. A part
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cela, la Croix-Rouge a emis des timbres speciaux dont les com-
mercants munirent leurs factures, et les caisses de theatre et de
cinematographies leurs billets d'entree.

« Les fStes de la Croix-Rouge ont accompli leur tache. Le tra-
vail commun a rassemble toutes les classes de la societe. Chacun
y a contribue; les organisations ouvrieres avaient organise
des fe"tes, le theatre national avait donne un concert auquel
tous ses artistes prirent part, les Legations francaises et anglaise
avaient organise une representation theatrale, qui a rapporte
ioo.ooo couronnes, les Legations italienne et francaise un gar-
den-party dont le benefice fut de plus de 6o,ooo couronnes tche-
coslovaques, etc. La Societe maritime tchecoslovaque et les clubs
aeronautiques y ont aussi contribue : la premiere, en faisant
une collecte en faveur de la Croix-Rouge tchecoslovaque a 1'oc-
casion de l'inauguration officielle de la navigation sur la Vltava
a travers Prague ; la seconde, en organisant pour le benefice de
la Croix-Rouge tchecoslovaque des fetes aeronautiques ou les
heureux gagnants de la loterie eurent l'occasion de s'elever en
avion au-dessus de la ville de Prague.

« Nous comptons que le benefice net de ces festivites s'elevera,
tous comptes faits, a environ 5 millions de couronnes tchecoslo-
vaques, somme assez belle dans les conditions ou se trouve notre
pays.

« Les fetes futures de la Croix-Rouge tchecoslovaque seront
organisees au mois de mai .1922 et nous sommes convaincus que
leur succes, tant moral que financier, sera encore plus grand. »
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